
 

 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 7 MAI 2015 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du 7 mai 2015 tenue à 15 h 30 à la salle Carmel, 

située au 607, chemin du Progrès, à Chute-Saint-Philippe, selon les dispositions du Code de la 

province. 

 

Membres présents : 

 

 Francine Chamberland 

Micheline Bélec Alain St-Amour 

  

 

Formant quorum sous la présidence du maire Normand St-Amour 

  

La directrice générale, Ginette Ippersiel est aussi présente. 

 

Membre absent : Églantine Leclerc Venuti, Denise Grenier et Thérèse St-Amour 

 

********************************************************** 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Le maire déclare la session ouverte à 15 h 30 

 

********************************************************** 

CONSTATATION DE L'AVIS DE CONVOCATION 

 

Un avis de convocation a été signifié tel que requis par le Code municipal, article 153, à tous 

les membres du Conseil de la Municipalité de Chute-Saint-Philippe, chacun reconnaît l’avoir 

reçu. 

 

********************************************************** 

Résolution no : 10034-2015 

PRÉSENTATION ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par Micheline Bélec 

Et résolu à l’unanimité des membres présents d'adopter l'ordre du jour tel que présenté par la 

directrice générale. 

 

Adoptée 

 

********************************************************* 

Résolution no : 10035-2015 

AUTORISER LA PRÉSENTATION D’UN PROJET – PROGRAMME PIQM-MADA 

Volet 5.2 

 

ATTENDU Que la Municipalité désire présenter une demande de 

subvention dans le cadre du programme PIQM-MADA, 

Volet 2.5; 

  

ATTENDU  Que les projets présentés par ordre de priorité sont : 

  

• Enseigne lumineuse informative 

• Plan d’eau au parc intergénérationnel 

• Chaise électrique pour salle communautaire 

 

EN CONSÉQUENCE  Il est proposé par Francine Chamberland 

 Et résolu à l’unanimité des membres présents d’autoriser 

Mme Myriam Joannette, chargée de projets, à présenter 

pour la Municipalité de Chute-Saint-Philippe, les projets 

ci-dessus cités, et confirme son engagement à payer sa 

part des coûts admissibles et d’exploitation continue du 

projet. 

 

Adoptée 

 

****************************************************************** 



 

 

Résolution no : 10036-2015 

NOMINATION RESPONSABLE DU DOSSIER DES AÎNÉS 

 

Il est proposé par Alain St-Amour 

Et résolu à l’unanimité des membres présents de nommer la conseillère 

Églantine Leclerc Vénuti, responsable du dossier des aînés à la Municipalité de 

Chute-Saint-Philippe. 

 

Adoptée 

 

********************************************************* 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Début : 15 h 34 

 

Fin : 15 h 35 

 

Personne présente : 1 

 

********************************************************** 

Résolution no : 10037-2015 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA PRÉSENTE SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 

Il est proposé par Micheline Bélec 

Et résolu à l’unanimité des membres présents d’adopter le procès-verbal de la présente séance 

en date du 7 mai 2015 tel que rédigé par la directrice générale. 

 

Adoptée 

 

********************************************************* 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

L’ordre du jour étant épuisé,  

 

Résolution no : 10038-2015 

 

Il est proposé par Francine Chamberland 

Et résolu à l’unanimité de clore la séance. 

 

Adoptée 

 

Il est 15 h 36 

 

 

_________________________ ________________________ 

Normand St-Amour Ginette Ippersiel,  

Maire  Directrice générale, Sec.-trésorière 

 

 

 Copie conforme au procès-verbal inscrit aux livres des délibérations de la municipalité de 

Chute-Saint-Philippe, adopté séance tenante le 7 mai 2015 par la résolution # 10037-2015 

 


